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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Sexeyforgeoises, chers Sexeyforgeois, 
 
 
Nous sommes en juillet 2021 et la vie quotidienne reste encore perturbée par la pandémie. 
 
Néanmoins, les assouplissements annoncés par le gouvernement nous conduisent à penser que 
nous pourrons profiter de la période estivale avec un maximum de liberté. 
 
Les associations vont pouvoir reprendre leurs activités à l’automne. Sachez, chers bénévoles que la 
mairie sera présente pour vous soutenir.   
 
L’activité des services municipaux administratifs n’a pas été trop perturbée par les différents 
confinements. Seules de nombreuses réunions ont été reportées ou se sont déroulées en 
visioconférence. Ce système a ses avantages (temps de déplacement et empreinte carbone nuls), 
mais il ne remplace pas les échanges en direct.   
 
En ce qui concerne notre église, les travaux de confortement débuteront normalement soit en août 
soit en septembre de cette année. Les travaux du cimetière sont maintenant terminés. 
 
Les élections Départementales et Régionales se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans 
le respect des gestes barrières. Seul bémol, le taux d’abstention (61%). 
Merci aux 30 personnes, extérieures au conseil municipal, qui se sont relayées tout au long de ces 
journées. 
 
Le lotissement de la rue de la Mine avance et quelques maisons sont déjà construites. 
 
 
Nous vous souhaitons un bel été qu’on annonce chaud et sec avec une liberté retrouvée, en partie 
seulement, car les gestes barrières doivent rester d’actualité. Soyez prudents. 
 
 
 
          Le Maire 
          Patrick POTTS 
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 

 
 
 

LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE EN LIEN AVEC LA FONDATION DU 

PATRIMOINE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.300-3 et R.3000-3, 
Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L143-1 et suivants, 
CONSIDERANT que la Fondation du Patrimoine peut lancer une opération de souscription dans le 
cadre du projet de restauration de l’église (intérieur et extérieur), 
Considérant que, dans le cadre de sa mission, la Fondation du Patrimoine peut accorder une 
participation au financement d’un projet de mise en valeur du patrimoine bâti non protégé par l’Etat 
par le biais d’une souscription publique, 
Considérant que les dons perçus par la Fondation du Patrimoine pouvant être effectués par les 
particuliers ou entreprises donnent lieu à des déductions fiscales, 
Considérant que les fonds recueillis seront reversés à la Commune déduction faite de frais de 
gestion du montant des dons reçus, 
 
Le conseil municipal accepte l’organisation par la fondation du Patrimoine d’une souscription 
publique à destination des particuliers et des entreprises pour le financement du projet de 
restauration de l’église (intérieur et extérieur). 
 

 

FETE FORAINE 2021 

 

Afin de pérenniser la fête foraine, Monsieur le Maire propose que la commune, comme chaque 
année, offre à tous les enfants du village, nés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2018, 4 
places de manèges à 2,00 €. Il précise que les forains se sont engagés à offrir le même nombre de 
tickets à chaque enfant. 

Il propose également de fixer la date de la fête foraine du 19 au 21 juin 2021. 

Le conseil municipal fixe la date de la fête foraine du 19 au 21 juin 2021 et accepte d'offrir 4 places 
de manège à 2,00 € l'unité aux enfants de Sexey-aux-Forges. 
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EGLISE : ACCEPTATION DE L’INDEMNITE PROPOSEE PAR GROUPAMA 

 

Monsieur le maire donne lecture de la proposition de procès-verbal de transaction suite aux dégâts 
subis par l’église SAINT MANSUY suite au glissement de terrain déclaré en octobre 2014. A titre 
d’indemnisation totale et pour solde de tout compte, GROUPAMA Grand Est fait une offre définitive 
d’un montant de 1 107 830,00 € dont il convient de déduire les acomptes déjà versés d’un montant 
total de 851 360,00 €. 
 
Le conseil municipal accepte la proposition de GROUPAMA concernant l’indemnisation des 
travaux sur l’église s’élevant à 1 107 830,00 €.   

 
 

 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A LA CERTIFICATION PEFC 

 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité pour la Commune d’adhérer au 
processus de certification PEFC afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les 
garanties éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs 
concernant la Qualité de la Gestion Durable. 

Il informe le conseil municipal qu'en 2021, le coût pour la Commune est de 0.065 € par hectare.  
 
Le conseil municipal décide de s’engager pour une durée de 5 ans et pour l’ensemble de la forêt 
communale à : 
 

- Respecter et faire respecter à toute personne intervenant dans la forêt communale, les 
règles de gestion forestière durable en vigueur (PEFC/FR ST 1003-1 :2016) ci-jointes. 

- Accepter les visites de contrôle en forêt par PEFC Grand Est et l’autoriser à consulter à titre 
confidentiel tous les documents, que la commune conserve au moins 5 ans, permettant de 
justifier le respect des règles de gestion forestière durable (PEFC/FR ST 1003-1 :2016) en 
vigueur. 

- Accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et 
qu’en conséquence les règles de la gestion forestière durable (PEFC/FR ST 1003-1 :2016) sur 
lesquelles la commune s’est engagée pourront être modifiées. Une fois informée de ces 
éventuels changements, la commune aura le choix de poursuivre son engagement, ou de 
résilier son adhésion par courrier adressé à PEFC Grand Est. 

- Mettre en place les actions correctives qui lui seront demandées par PEFC Grand Est en cas 
de pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion du système de certification 
PEFC. 

- Accepter que sa participation au système PEFC soit rendue publique. 
- En cas de modification de sa surface (achat/vente, donation…) informer PEFC Grand Est dans 

un délai de 6 mois et fournir les justificatifs nécessaires. Informer le nouveau propriétaire de 
sa certification PEFC et l’inviter à prendre contact avec PEFC Grand est. 

 

 



- 7 - 

 
 

 

MOTION CONTRE LA REDUCTION DES CREDITS ET LA REORGANISATION DE L’ONF 

 

Le conseil municipal de Sexey-aux-Forges souhaite interpeller l’Etat sur la réorganisation actuelle 
des effectifs de l’ONF en région Grand Est où les forêts subissent des crises majeures, répétitives et 
successives depuis 2017. Or en cette période critique et incertaine, il est plus qu’essentiel de 
pouvoir accompagner les élus à faire face à ces difficultés. 

 

Pour cela, étant donné son expérience, sa technicité et son maillage territorial, l’ONF est 
l’interlocuteur direct des élus des communes forestières. Cet accompagnement technique apporté 
par le gestionnaire des forêts publiques est aujourd’hui plus que nécessaire pour aider les élus à 
agir et prendre les décisions adaptées en faveur d’un investissement forestier satisfaisant et 
suffisant. C’est un enjeu majeur en région Grand Est où la forêt communale a une place importante 
et prédominante, avec une filière économique essentielle déjà fragilisée.   

 

C’est pourquoi, la présence des agents de l’ONF sur le terrain, au plus proche des réalités et des 
élus, est fondamentale pour continuer d’assurer le service public des forêts publiques et de 
permettre de garantir l’avenir du patrimoine forestier dans des conditions acceptables pour les élus. 
Aussi, nous ne pouvons que déplorer les décisions de diminution des effectifs et de réorganisation 
de l’ONF dans ses différentes agences, qui sont en train de se mettre en place. 

 

A un moment critique où les défis à relever sont majeurs et d’ampleur, c’est regrettable et 
inacceptable de continuer à diminuer la présence de techniciens sur le terrain. Les équipes actuelles 
ont déjà été bien réduites depuis plusieurs années, et sont souvent fatiguées et désabusées malgré 
un engagement très professionnel et apprécié des élus : postes vacants, gestion de crises forestières 
et sanitaires multiples…. 

 

Nous souhaitons continuer à avoir un gestionnaire en capacité d’assurer l’ensemble de ses missions 
sur le terrain de façon pérenne et efficiente avec une gouvernance communes forestières-ONF 
assurée.  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DE LA COMMUNE 

 

Conformément à la réglementation, Monsieur le Maire présente le compte administratif de l’année 
2020 puis quitte la salle et ne prend pas part au vote, 

Le conseil municipal : 
 

➢ Accepte le compte administratif 2020 de la commune selon le détail suivant : 
 
 Section d'investissement :  
  

 

Dépenses                         Prévues 86 516,16 € 
                                       Réalisées  62 388,46 € 
                                       Reste à réaliser 2 217,68 € 
Recettes                           Prévues 86 516,16 € 

                                           Réalisées 90 606,62 € 
                                       Reste à réaliser 0,00 € 

 Section de Fonctionnement : 
 

 

        Dépenses                          Prévues 1 229 360,34 € 
                                            Réalisées 794 105,97 € 

                                                     Reste à réaliser 0,00 € 
Recettes                            Prévues 1 229 360,34 € 
                                           Réalisées 972 641,75 € 
                                           Reste à réaliser 0,00 € 

Résultat de clôture de l'exercice                                             

Investissement 28 218,16 € 
         Fonctionnement 178 535,78 € 

Résultat global 206 753,94 € 
  

  

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick POTTS, après avoir approuvé le 
compte administratif de l'exercice 2020, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020, 
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Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

 Section de fonctionnement : 
Excédent de fonctionnement 

34 246,34 € 

Excédent reporté 144 289,44 € 

Soit un excédent de fonctionnement 
cumulé de 

178 535,78 € 

 Section d'investissement :  

Excédent d'investissement 28 218,16 € 
Reste à réaliser (déficit) 2 217,68 € 
Soit un excédent de financement de 26 000,48 € 

 

Le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 

 

Résultat d'exploitation au 31/12/2020 : Excédent 178 535,78 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 2 217,68 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002)  176 318,10 € 

Résultat d'investissement reporté (001) : 
Excédent 

28 218,16 € 

 

TAUX D'IMPOSITION 2021 

 

Sur proposition de la commission des impôts, le conseil municipal décide le taux des impôts locaux 
applicables en 2021 selon le détail suivant : 

 

 Taxe sur le foncier bâti : 30,02 % 

 Taxe sur le foncier non bâti : 23,28 % 

 

SUBVENTIONS 

 

Le conseil municipal décide d'allouer pour l'exercice 2021 les subventions suivantes : 

- Association du Bélier Meulson  12 450,00 € 
 

- Foyer Rural                                                  600,00 € 
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BUDGET PRIMITIF 2021 - COMMUNE 

 

Le conseil municipal accepte le budget primitif de la Commune présenté par Monsieur Le Maire au 
titre de l’année 2021 et se décomposant comme suit : 
 

 Section de fonctionnement :  

      Recettes 808 191,10 € 

Dépenses  808 191,10 € 

 Section d'investissement :  

Recettes  280 245,14 € 

Dépenses  280 245,14 € 
 
 

 
 

 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU PROJET ADOLESCENCE MUTUALISE   

 

Sept communes de Moselle et Madon s’associent afin de conduire un projet d’animation mutualisé 
à destination des adolescents de leurs communes. Elles ont décidé de mutualiser leurs moyens en 
embauchant cinq animateurs en commun. 
Au moyen d’un projet éducatif partagé, les cinq animateurs conduisent au quotidien et tout au long 
de l’année, au sein de chacune des communes, un travail de rue pour aller à la rencontre des jeunes, 
conduisent des projets (manifestations, séjours, chantiers…), des activités régulières, des accueils 
jeunes, des accompagnements individuels et collectifs destinés à rendre les jeunes acteurs de leurs 
loisirs et acteurs citoyens de leur territoire. 
Les animateurs (animateurs sportifs, culturels, éducateur spécialisé…) sont embauchés en Contrat 
à Durée Déterminée pour une durée d’un an renouvelable, par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Moselle et Madon, et mis à disposition des communes en contrepartie d’une participation 
financière de celles-ci. 
L’action globale est pilotée par le groupe élus référents jeunesse du CIAS Moselle et Madon, garant 
du projet éducatif global. Parallèlement, au sein de chaque commune, un comité de pilotage 
composé d’élus et d’associations locales, définit les orientations de travail à l’échelle de leur 
commune. Ils sont accompagnés sur le plan technique par le directeur adjoint du CIAS Moselle et 
Madon. 
Une convention signée entre chacune des communes et le CIAS Moselle et Madon fixe les modalités 
de ce partenariat et les rôles et participations de chacun. 
Il est proposé aux communes concernées de délibérer à partir du modèle ci-dessous. 

 
Le conseil municipal approuve la participation de la commune de Sexey-aux-Forges au projet 
adolescence mutualisé, et par conséquent, approuve la participation financière de la commune au 
financement de ces postes d’animateurs et des actions qu’ils conduiront pour un montant de 4 112 



- 11 - 

euros au titre de l’année 2021 (somme maximale qui sera facturée à la commune une fois que les 
subventions afférentes au projet seront notifiées au CIAS Moselle et Madon). 
 
 

REVERSEMENT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE POUR LA PERIODE 

2021/2027   

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le SDE54 perçoit la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité (TCCFE) en lieu et place des communes dont la population est 
inférieure à 2000 habitants conformément à l’article L5212-24 du code général des collectivités 
locales (CGCT), modifié par l’article 54 de la loi de finances 2021 du 29 décembre 2020. 
  

Par délibération en date du 17 mai 2021, le SDE54 a décidé de reverser aux communes situées dans 
son périmètre et dont la population est inférieure à 2000 habitants, 97 % du produit de la TCCFE 
collecté sur le territoire communal et ce, jusqu’en 2027 inclus. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5212-24 susvisé permettant le reversement par un 

syndicat intercommunal à une commune membre, d’une fraction de la taxe perçue sur son 

territoire, ce reversement doit préalablement faire l’objet de délibérations concordantes du 
syndicat et de la commune. 

  

Vu la délibération du SDE54 du 17 mai 2021, fixant le principe de reversement de la TCCFE jusque 
2027 inclus et la fraction de la taxe reversée aux communes à 97 % du produit réellement collecté 
sur son territoire,   
  

Monsieur le Maire propose de délibérer dans des termes concordants afin d’obtenir du SDE54 un 
reversement de la TCCFE à hauteur de 97 % du montant de la taxe perçue sur le territoire de la 
commune,  
  

Le conseil municipal approuve le reversement, de 97 % de la Taxe Communale sur la Consommation 
Finale d’Electricité perçue par le SDE54 sur le territoire de la commune, pour la période courant de 
l’année 2021 à 2027 et selon les modalités de versement arrêtées par le comité du SDE54. 
 

SUBVENTIONS 

  

 Le conseil municipal décide d'allouer pour l'exercice 2021 les subventions suivantes : 
 

- Association des jeunes sapeurs-pompiers 100 € 
 

- Les Restos du cœurs 100 € 
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU 

SIS MARON-SEXEY 
 
 

 
 
 

Convention de partenariat « label écoles numériques 2021 » pour l’école maternelle de 
Maron 

  

Après avoir entendu l’exposé de monsieur Yann DENNY, ERUN de la circonscription de Villers-lès-
Nancy, sur le projet « label écoles numériques » consistant à aider les communes rurales à financer 
l’achat d’équipements numériques pour leurs écoles, Monsieur le Président donne lecture du projet 
de convention entre l’académie de Nancy-Metz et le SIS Maron/Sexey. 
Le comité syndical accepte les termes de cette convention et s’engage à inscrire les crédits 
nécessaires au BP 2021. 

 
 

   
                                        

Compte Administratif 2020 

  

Conformément à la réglementation, Monsieur le Président présente le compte administratif pour 
l'année 2020 puis quitte la salle et ne prend pas part au vote. Le comité syndical vote le compte 
administratif 2020 et arrête ainsi les comptes : 

 

 Investissement    

Dépenses   Prévues  8 313,42 € 

  Réalisées 7 360,61 € 

  Restes à réaliser  0,00 € 
 

Recettes  Prévues : 8 313,42 € 

  Réalisées : 7 209,87 € 

   Restes à réaliser                 0,00 €  
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 Fonctionnement    

Dépenses   Prévues  129 168,55 € 

  Réalisées  106 210,70 € 

  Restes à réaliser  0,00 € 
 

Recettes 
 Prévues  129 168,55 € 

  Réalisées  134 346,56 € 

  Restes à réaliser  0,00 € 

Résultat de clôture de l’exercice  

Investissement          - 150,74 € 

Fonctionnement           28 135,86 € 

Résultat global           27 985.12 € 
 

 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 

  

Le comité syndical, réuni sous la présidence de monsieur Patrick POTTS, après avoir approuvé le 
compte administratif de l'exercice 2020, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

 Section de fonctionnement  
 

 

Excédent de fonctionnement de 13 449,99 € 
Excédent reporté de 14 685,87 € 
Soit un excédent de fonctionnement 
cumulé de 
 

 28 135,86 € 

 Section d'investissement :  

Déficit d'investissement de 150,74 € 
Reste à réaliser de 0 € 
Soit un besoin de financement de  150,74 € 

Le comité syndical décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 

 Section de fonctionnement   

Résultat d'exploitation au 31/12/2019 : 
Excédent 

28 135,86 € 

Affectation complémentaire en réserve 
(1068) 

150,74 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) : 
Excédent 

27 985,12 € 

 Section d'investissement :  

Résultat d'investissement reporté (001) : 
déficit 

150,74 € 
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BUDGET PRIMITIF 2021 

  

Le comité syndical accepte le budget primitif du SIS Maron/Sexey présenté par monsieur le 
président au titre de 2021 et se décomposant comme suit : 
 

 Section de fonctionnement :
 
  

 

Recettes 133 493,55 € 
Dépenses 133 493,55 € 

 Section d'investissement :  

Recettes 4 660,74 € 
Dépenses 4 660,74 € 
  

 

SUBVENTIONS 

Le comité syndical décide d’attribuer : 

 

➢ la somme de 5 €/enfant au titre de la coopérative scolaire ; 
➢ la somme de 1 000,00 € pour la classe découverte de l’école primaire. 
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AU REVOIR MAURICE 
 
 
 
 

Maurice KOENIG nous a quittés le 25 mai dernier. 
 
 
Aujourd’hui, à l’instant où je rédige cet article, mon cœur est lourd et mes pensées sont tristes. 
Ces pensées vont bien sûr à toute sa famille mais aussi à ses nombreux amis. 
 
Nous garderons de Maurice, un souvenir impérissable tant ses qualités humaines étaient grandes. 
Entré au conseil municipal le 19 mars 1971, réélu jusqu’en 2020, année où il décida de mettre fin à 
son mandat municipal. 
Je crois pouvoir dire que tous ceux qui ont eu le bonheur de connaître Maurice ont eu 
immédiatement à cœur de lui rendre un hommage collectif d’amitié et de reconnaissance pour 
toutes ces années de dévouement à la mairie. 
Il était de ces hommes qui n’économisent pas leur temps mais entendent participer pleinement à la 
vie de leur commune. 
 
Toujours là, de façon discrète, pour les enfants, pour aider le foyer rural en organisant les balades 
et à organiser les feux de la Saint Jean. 
Maurice qui au fil des années était devenu un ami très cher sur lequel on pouvait compter. Toujours 
disponible et prêt à rendre service. 
Ayant passé toute sa vie dans ce village qu’il connaissait de fond en comble, il adorait se promener 
dans la forêt si chère à ses yeux. 
 
Fidèle en amitié, attentionné avec les siens, il faisait partie des personnes de cœur. 
Les mots ne sont pas assez forts pour pouvoir exprimer pleinement ce que Maurice représentait 
pour moi, pour nous et pour décrire les valeurs qui le caractérisaient. Son contact humain, son 
attention envers les autres semblaient, finalement, le destiner de manière implicite à devenir 
conseiller municipal. 
Rôle qu’il a pris toujours très au sérieux au sein de la municipalité.  
 
Spécialiste de la forêt, il fut pendant de nombreuses années, membre de la commission gérant notre 
forêt. 
Nous souhaitons, je souhaite garder de lui l’image de quelqu’un de compétent et d’efficace, 
d’organisé et de disponible mais aussi quelqu’un de profondément humain qui aimait la vie. 
 
Il nous manquera énormément et nous tenons à réitérer nos profonds sentiments envers sa famille 
et ses amis. 
 
 
 
                  Patrick POTTS 
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       INFOS MAIRIE… INFOS MAIRIE… 
 

 
 

➢ Tour de l’Avenir 
 
Le mercredi 18 août, la 5ème étape, de Tomblaine à Bar-sur-Aube, traversera notre village. La course 
viendra de Maron pour remonter la rue du Bois L’Evêque en direction de Pierre-la-Treiche. 
La caravane publicitaire empruntera le parcours 30 minutes avant les 26 équipes de coureurs  
L’organisation prévoit une fermeture à la circulation de 10 mn, uniquement pour le passage des 
coureurs. 
 

➢ Nuisances sonores et horaires à respecter :  
 
Nous vous rappelons les horaires à respecter pour l’utilisation 
de tous les appareils qui pourraient causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques… 
(cf. arrêté préfectoral du 26/12/1996, article 6) : 

- les jours ouvrables de 8h à 20h 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

D’une manière générale, nous aimons tous profiter de nos terrasses et jardins l’été, mais n’oublions 
pas que nous avons des voisins et que ceux-ci ne doivent pas être gênés par le bruit : conversations 
tardives à l’extérieur, musique, jeux de ballon, cris d’enfants, aboiements… 
 

➢ Repas des Aînés : 
 
Comme chaque année depuis 10 ans, (excepté en 2020) le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organise un repas à l’intention des Sexeyforgeois de plus de 65 ans. 
Il aura lieu cette année le dimanche 21 novembre, à partir de 12h00. Un courrier sera distribué 
dans la boîte aux lettres des personnes concernées au début de l’automne. 
 

➢ Feux (sur le plateau) : 
 
Nous vous rappelons que le plateau de SEXEY est un site classé et protégé où il est strictement 
interdit de faire du feu (même pour les habitants du village). 
 

➢ Site INTERNET de la commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
           http://www.sexeyauxforges.fr/ 

 

http://www.sexeyauxforges.fr/
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➢  Feux d’artifice 
 
La mairie vous donne rendez-vous le 13 juillet prochain autour de l’étang de la « Bécasse fauchée », 
à proximité de la salle polyvalente. 
Vers 22 h 30, vous pourrez admirer le superbe feu d’artifice. 
 
Le Foyer Rural donne rendez-vous aux enfants, à la Mairie à 21h45 pour la distribution des lampions 
suivie du défilé dans les rues du village. 
Nous demandons aux parents d’accompagner le groupe d’enfants afin d’assurer leur sécurité. 
 

➢ Ordures ménagères 

 
Nous vous rappelons que les bacs noirs doivent être sortis la veille au soir de la collecte et rentrés 
dans la matinée.  
Faites attention, si le couvercle de votre bac n’est pas totalement fermé, il vous sera comptabilisé 
et donc facturé,2 levées. 
Les bacs sont la propriété de la COVALOM et donc quand vous déménagez, pensez à la prévenir de 
votre départ. 
Pour les personnes regrettant le rythme hebdomadaire du ramassage des bacs noirs en période 
estivale, la CCMM ouvre un nouveau service. Après modification de votre carte d’accès à la 
déchetterie par les services techniques de la CCMM, vous pourrez alors utiliser les containers 
enterrés, rue des Cazottes à Pont-Saint-Vincent. 
 

➢ Concours des maisons fleuries 

 
Comme à l’habitude, le jury passera cette année dans les rues du village le 21 juillet. 
 

➢ Fondation du patrimoine 
 
Le dossier de réhabilitation de l’église a retenu l‘attention de la Fondation du Patrimoine. 
Toute information sur la souscription publique lancée à cette occasion est disponible en mairie. 
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FLASH INFOS… VOTRE AGENCE POSTALE 
 

 
 
Vous avez un compte à la Banque Postale ? 
 
Sachez qu’il vous est possible de retirer la somme de 700 € par semaine pour un compte joint ou 
500 € pour un compte individuel. 
Nous vous rappelons qu’il vous est possible d’ouvrir un prêt immobilier, auprès de la Banque 
Postale. 
Un conseiller est à votre disposition au 03 83 47 81 86. 
 

NOUS VOUS RAPPELONS LES SERVICES DE VOTRE AGENCE : 
 

❖ Retrait et envoi de lettres recommandées, 
❖ Remise et envoi de colis, 
❖ Envoi de plis simples, en sachant que les lettres partent le jour même (sauf mardi et jeudi : 

départ le lendemain), 
❖ Vente de timbres, colissimo « Prêt à partir » (France et Étranger), enveloppes « Prêt à 

poster » et lettres suivies, 
❖ Retrait d’espèces et versements, 
❖ Versement de chèques sur un compte épargne ou courant, 
❖ Vente de cartes SIM prépayées, cartes SIM forfaits sans engagement et kit et pack prépayés 

international avec l’opérateur SFR. 
 

Vente de timbres : 
 

Tarifs pour l’année 2021 

Jusqu’à Tarif prioritaire Tarif lettre verte Tarif économique 

20 g 1,28 € 1,08 € 1,06 € 

100 g 2,56 € 2,16 € 2,12 € 

250 g 4,71 € 3,34 € 3,86 € 

500 g 7,06 € 5,91 €  

2 kg 10,24 € 8,64 €  
 

Disponible également à l’agence : 
 

❖ Vente des cartes du Foyer Rural, 
❖ Dépôt des règlements pour le journal l’EST RÉPUBLICAIN, 
❖ Sacs jaunes de tri. 

 
 

Horaires d’ouverture de l’agence postale : 
Les mardi et jeudi de 15h30 à 18h00 

Les mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 11h30 
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FOYER RURAL 

 

 
 
Le foyer rural organise une marche ludique en forêt d’environ 6 kms, le dimanche 5 septembre 
prochain. La mairie offrira l’apéritif et les membres du foyer réaliseront et vous serviront leurs 
excellentes pizzas cuites au feu de bois dans le four communal. 
 
Tarifs : 6 € pour les adhérents  
             8 € pour les non adhérents 
 
Reprise des activités : 
 
Nous vous rappelons que la carte du foyer rural est obligatoire pour toutes les activités qu’elles 
soient payantes ou gratuites. 
Vous pouvez vous la procurer à l’agence postale de la mairie aux heures d’ouverture. 
 
- Yoga, le lundi 6 septembre à 19h30. 
- Gym douce, le mercredi 8 septembre à 10h45. 
- Gym tonic, le jeudi 9 septembre à 19h30. 
Toutes ces activités se déroulent à la salle polyvalente. 
 
- Anglais, le jeudi 16 septembre à 14h. 
Cette activité se déroule à la salle de la Mairie. 
 
Les marches organisées chaque mardi après-midi continuent même pendant les vacances. 
Rendez-vous place de la République à 13h30. 
 
 
 
 

L’assemblée générale de cette association 
se déroulera le samedi 2 octobre 2021 à 
17h à la salle du conseil de la mairie. 
 
Venez nombreux soutenir le foyer rural. 
 
                                                             Le Président 
               E NAVET 
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A PROPOS DE TAXES… 

 
 
Taxe… taxation… des mots bénis sur le chevalet du joueur de "Scrabble"… des mots honnis sur nos 
feuilles d'impôts et nos diverses factures. 
En toute sérénité, analysons-les aujourd’hui, à la lumière des nouveaux textes   
 
1 – Suppression de la taxe d'habitation  
Pour près de 80 % des foyers fiscaux, après avoir été allégée de 30 % en 2018, puis de 65 % en 
2019, la taxe d'habitation a été définitivement supprimée en 2020. 

Pour les 20 % des ménages restants, l'allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.  
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 
La loi prévoit de compenser les communes de cette perte en leur transférant le taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des départements. 
 
2 – Transfert sur la taxe foncière 
Pour 2021, le Conseil municipal n’a pas augmenté les taux d'imposition 2020 sur le foncier. 
Ce taux apparaîtra pourtant en nette progression sur vos avis de taxes foncières 2021 : 
de 12.78% à 30,02 %. 
En effet, en application de la réforme, le taux du département (17,24% en MEURTHE & MOSELLE) 
vient s'ajouter au taux initial de la commune (12,78% à SEXEY AUX FORGES). 
Ce cumul ne change en rien le montant de la taxe à payer.  
Seule, la réactualisation annuelle des bases locatives cadastrales, sur lesquelles s'appliquent les 
taux d'imposition, peut se traduire par une variation marginale du total à payer. 

 

3-Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) 
Sur votre facture d’électricité, ces taxes sont au nombre de trois : 
la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), 
la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE), 
la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). 
Jusqu’à présent : 
L’État fixe un tarif de référence pour les taxes locales. 
Les collectivités peuvent choisir - parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ou 8,5 - le coefficient 
multiplicateur qu’elles appliqueront avant de les collecter. 
Ce qui change avec la réforme : 
La loi a mis en place un calendrier d’harmonisation progressive de ce coefficient sur 2 ans, impli-
quant un alignement à la hausse pour certaines communes.  
Le coefficient multiplicateur ne doit plus être inférieur aux valeurs suivantes : 
4 depuis le 1er janvier 2021, 
6 à partir du 1er janvier 2022, 
8,5 à partir du 1er janvier 2023. 
À partir du 1er janvier 2021, toutes les collectivités devront appliquer le taux maximal. 
La MEURTHE & MOSELLE (comme 12 autres départements) et SEXEY-AUX-FORGES (comme 21,7 % 
des communes françaises) sont ainsi concernés par cette hausse. Nous verrons donc la part de TCFE 
(TDCFE + TCCFE) augmenter dans notre facture d’électricité à compter du 1er janvier 2021. 
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INFOS : CCMM 

 

INFO CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
 

 

 L'autonomie, c'est la vie ! 

 

(Aide Personnalisée Aux Personnes Agées)  

 

Siège social 13-15 Boulevard Joffre - CS 85203 54052 NANCY Cedex  

Tél. : 03 83 37 16 21 - E-mail : accueiladapa54.fr 

 
Autonomie et confort  Ménage et liberté Bricolage et jardin 
(Aide à la personne) (Ménage- Repassage) (Bricolage- Jardinage) 
 
Relais mobilité Mitonnage Cap autonomie 
(Déplacements accompagnés) (Portage de repas) (Accompagnement personnalisé) 
 
Relais auton’Home Babyage et coloriage Ecoute et assistance 
(Habitat partagé) (Garde d’enfants  (Téléassistance) 
   à domicile) 

  
Exemples : Aide aux levers, aux couchers et aux déplacements 

Aide à la toilette et à l’habillement. 
Préparation surveillance et aide à la prise des repas 
Surveillance de la prise de médicaments 

 
Pour toute information : https://www.adapa54.fr 
 
-- > Répartition des secteurs au 01/06/2021 :  
 
Chef de Service d’aide à domicile :  
Caroline HUGUET - 06 22 46 62 48 - chuguet@adapa54.fr 
 
Cadre de proximité : 
Margaux RUCH – 06 72 66 73 31 – mruch@adapa54.fr  
 
Terres de lorraine - agence de Toul : 
Bénédicte ANTOINE - 07 77 70 74 34 - bantoine@adapa54.fr  
 
Secteur 361 : Neuves-Maisons - activité de l’AMDPH : 
Johanna LAURENT – 06 73 78 50 45 - jlaurent@adapa54.fr 

 
 
 
 

mailto:accueil@adapa54.fr
https://www.adapa54.fr/
mailto:chuguet@adapa54.fr
mailto:mruch@adapa54.fr
mailto:bantoine@adapa54.fr
mailto:jlaurent@adapa54.fr
https://www.adapa54.fr/
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CHANTIER PARTICIPATIF 
 
Comme matériau de construction de son futur siège, la CCMM a retenu la brique en terre crue. 
Pour votre information, elle cherche encore des bénévoles pour son atelier participatif de fabrication 
de briques en terre crue, notamment lors de la 2nde quinzaine de juillet, du 19 au 30 juillet. 
Le projet sera piloté par Aurélie Husson et Benoît Sindt du Studiolada, collectif d’architectes, et 
encadré par le bureau d’études Amàco (Atelier Matières À Construire) et la communauté de 
communes Moselle et Madon. L’équipe totalisera une dizaine de bénévoles issus du milieu associatif 
et du bâtiment, et des étudiants en école d’architecture à Nancy. 
 
2 formules sont possibles : 

• une participation « apprentissage » avec une équipe fixe sur des ateliers d’une semaine. 

• une participation « découverte » sur des ateliers de 2 à 3 jours. 
 
 

   

 

 
VACCINATION ANTI-COVID 
 
Bilan au 19 juin 2021 transmis par le centre de vaccination ouvert à Neuves-Maisons par la CCMM. 
Vaccination 1ère injection :    8788 
Habitants CCMM :     4471 (dont 133 habitants de SEXEY-AUX-FORGES) 
Habitants hors CCMM :    3560 
Habitants commune non renseignées :    757 
Vaccination 2ème injection :    4880 
Se faire vacciner, c’est penser à se protéger soi-même, mais c’est aussi participer à l’effort collectif 
pour nous sortir enfin des contraintes liées à cette pandémie. 
Un comportement individuel au service d’une cause collective      
Tout le monde doit se sentir concerné ! 
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MUTUELLE SANTE 

 
        

                            
 
PREVENTION 
 

          
 

 

 

 
 
Le Lions Club international propose LIONS SOS 
« une boîte dans votre réfrigérateur… pour 
vous sauver la vie ». 

 
Cette petite boite vendue 1 € par le Lions Club 
contient un imprimé à remplir concernant la 
santé, les traitements, les proches à contacter 
en cas d’urgence. 
 
 Elle doit être rangée obligatoirement dans le 
réfrigérateur ; un auto collant apposé sur la 
porte indique sa présence aux pompiers ou au 
SAMU en cas d’intervention. 
 

Vous pouvez contacter : 
Jean-Pierre POINSARD du LIONS CLUB 

06 74 85 60 62. 

 

 

Depuis le 1er novembre 2019, la  
Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) et l’Aide à la 
complémentaire santé (ACS), deux 
dispositifs d’aide à la prise en charge des 
frais de santé non remboursés par la 
Sécurité sociale, ont fusionné en un seul, 
dénommé « Complémentaire santé 
solidaire » (CSS). 
 
Le CIAS propose la garantie santé AD2S 
aux publics ne pouvant pas bénéficier des 
droits CSS. 
 

 

 

https://www.previssima.fr/question-pratique/lexique/acs.html
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LES ÉCOLES 

 

        

 Les CE1-CE2 au pays des verriers : une journée à 
Vannes-le-Châtel 
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A la Filoche, les CE1-CE2 ont tiré la 

bonne pioche ! 
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Les CE1-CE2 sur le plateau de 
Sexey-aux-Forges… 
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Projet vélo et Festivélo’MM 
 

Tout au long de cette année scolaire et depuis 4 ans, les élèves de CE2/CM1/CM2 participent à un 
projet vélo en partenariat avec l’animateur sport de la CCMM.  
Dès septembre, avec Jean-Yves, les enseignantes, parents et bénévoles agréés, travaillent avec les 
élèves à la bonne maîtrise du vélo sur des parcours en cour de récréation ainsi qu’à celle des 
règles de sécurité routière. Viennent alors les sorties extérieures village/vélo route jusqu’à Pont St 
Vincent, puis plus loin jusqu’aux étangs de Chaligny puis l’apothéose en fin d’année scolaire avec 
le Festivélo’MM. Cette manifestation réunit les 300 élèves participants autour du lac de Messein 
avec des ateliers à thème sur la journée. 

            

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bravo à nos 
courageux 
cyclistes ! 

 
Reprise du projet 

au retour du 
temps clément… 

au printemps. 
 

Merci aux 
parents, retraités 

et bénévoles 
accompagnateurs 

agréés sans qui 
tout cela ne serait 

pas possible. 
 
 

Un projet fort 
apprécié de 

tous ! 
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Land art ! 
 

Il n’est parfois pas nécessaire de chercher bien loin pour se transformer en artiste. La nature nous 
offre des trésors que nous pouvons utiliser afin de créer des œuvres éphémères. C’est ce que les 

CE2/CM1 ont expérimenté à plusieurs saisons cette année. Une belle balade et un peu d’arts 
plastiques. Voilà leurs oeuvres.  

 
 

       
 

     

     
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  

  

 

  
 

 

 

 

 
BRAVO ! 
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Les classes de Mmes Lervat et Six (CE2 au CM2) sont allées à la ferme du ménil St Michel à Flavigny. 
L’objectif de la journée était de continuer à apprendre à vivre ensemble, à collaborer dans divers 
jeux. Le matin, la troupe du Ménil a présenté un spectacle interactif. L’après-midi était consacrée 
aux jeux collaboratifs et à l’approche du poney (sérénité, calme et douceur…) 
 
 

   
 

 

Cyril de la ludothèque nous a rejoints lors de notre dernière sortie à vélo. Il a amené tous les jeux 
de coopération avec lesquels nous avons appris à jouer. Patience, collaboration et dextérité… 
 
 

 
 

 
 

RENCONTRE GS/CP 
 

Lundi 14 juin, c’est sous un soleil radieux que les élèves de grande section, avec leur enseignante 
Mme Florence Klès Quignon, sont venus visiter l’école de Sexey-aux-Forges et passer un temps dans 
leur future classe de CP avec Mme Séverine Sinic, leur prochaine maitresse. 
 
Les élèves des 2 classes ont poursuivi la journée avec deux chasses au trésor. Chacune a cherché 
son coffre avec pour chacun un joli galet décoré. Merci à 
Mme Vincent Maud, une maman d’élève, pour ces jolis 
galets peints par ses soins pour les 46 élèves. 
 
Puis, la deuxième chasse aux trésors consistait à trouver des 
objets de la nature. Les enfants ont dû observer avec 
attention pour trouver : empreintes d’animaux, arbres, nids, 
insectes, fleurs…. Les futurs CP ont été rassurés par cette 
agréable journée. 
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PATRIMOINE LOCAL  

 

En face de l’église et du monument aux morts, le commerce de la Loulette. 

Une petite marche… tu entres par une porte excentrée… le carrelage d’une pièce carrée en accueil…  
L’épicentre du petit magasin… Salutations d’usage… Et tu attends ton tour… au milieu des 
marchandises. Dans ton dos… les cagettes de légumes… sous la buée de la vitrine. Sur ta gauche… 
les boissons… dans leurs rayonnages en bois… les conserves dans les niches du haut… Face à toi… le 
comptoir réfrigéré … produits laitiers et charcuterie… une armoire frigo pour les gâteaux… des 
commandes mises de côté… Plus loin… derrière le comptoir, le pain… tout chaud sorti du fournil… 
gros pains… baguettes dressées sur le présentoir d’époque… laiton et fer forgé… ou encore à 
attendre dans leur chariot… Sur le mur de droite… les petits nécessaires indispensables… de toute 
nature… ménage… hygiène… soins… et même… suffisait de demander… même, ce que tu ne pensais 
pas trouver là… Sans oublier les joyeux petits paniers… à disposition des enfants… pour les bonbons 
en libre-service. 

Jusqu’en décembre 2007, ses derniers fidèles animent encore la dernière boulangerie-épicerie du 
village. Les habitudes des ultimes habitués… un rituel bien établi… au rythme du quotidien… le pain 
frais du matin… les repas à préparer… les besoins de circonstance… des commandes récurrentes… 
des hésitations… 

Qu’est-ce qu’on pourrait bien manger ce midi ? … 

Des visages emblématiques… des personnages hauts en couleurs… la gouaille de l’un… la réserve de 
l’autre… des voix fortes… des filets d’enrouements… des éclats tonitruants… un joyeux couarail où 
chacun y va de son dernier potin… de sa dernière plaisanterie… du bon mot qui te tend les bras… 
 

- Et Monsieur désire ?…  

- Ouh lala !… Ma pauv’Dame… Si je vous parle de mes désirs…  
 

- Un camembert… Vous l’aimez comment le camembert ? 

- Moi ?… Je l’aime quand il a un cœur… 

- Ah ! Ben !… V’là aut’chose… 
 

- T’aurais pas une brosse à cheveux… non pas comme ça !… avec… comment t’expliquer ?… une 
sorte de gros picots… comme des grosses dents espacées… 

- Oui ! J’vois bien …Nooon !… ça !!… J’aurai pas … Et j’vois pas où tu pourrais aller…  

- Moi, j’pense que Madame voudrait une brosse à dents… 
 

Te reviennent en mémoire ces images estompées… L’accueil affairé de la Loulette… Agnès 
qui la seconde les dimanches… en arrière-plan… la présence de Patrick… au fournil… l’ancien fournil 
de son père… l’ancien fournil qu’il a remis en service… Des images et des bruits… des cliquetis de 
verre… les bouteilles vides qui s’entrechoquent… les résonances d’une bonbonne de gaz… Le 
grincement métallique du couteau guillotine… articulé sur son socle de bois… pour une découpe 
énergique… Le sifflement de la trancheuse… qui fait des siennes… qui ralentit…  qui renâcle… le 
froissement du papier… déposé… lâché sur la balance…  une balance en fin de course… avec son 
cadran triangulaire… bientôt remplacée par un affichage digital… Tout cela dans l’odeur chaude du 
pain chaud… dans les effluves dorés des viennoiseries… dans l’alléchant fumet du pâté lorrain…     
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son croustillant de pâte feuilletée… sa viande marinée… le bouquet de son vin… les arômes de ses 
épices… une explosion de senteurs à te faire saliver d’appétit…   

Le pâté lorrain de la Loulette… lorrain évidemment… Mais pas que… une alchimie…  un équilibre… 
une touche de mystère… le tour de main de Patrick… pour un final d’apothéose… un moelleux 
fondant de saveurs… un embrasement de papilles à te damner… Une juste réputation… bien au-delà 
du village… Et ce ne sont pas les militaires d’alors qui me contrediront… à les voir furtivement quitter 
la colonne… se garer dans l’urgence… traverser la route en courant… pour un ravitaillement de 
passage… pour un soupir d’aise… les yeux fermés sur la première bouchée… et leur accent d’ailleurs 
de s’extasier… un vrai délice de bonheur volé au quotidien…  

Le pâté lorrain de la Loulette !… Sans conteste, à inscrire au patrimoine mondial de l’humanité.… 
l’authentique consécration d’une authentique exception… 

Eh ! Bien… En voici, aujourd’hui, pour nous… veinards que nous sommes… en voici, en exclusivité, 
tous les secrets de sa recette !! 

Ingrédients : 

Une viande pas trop sèche : moitié porc (échine), moitié veau (noix pâtissière, épaule). (Compter 
100 g par personne). Vin gris de Toul ou vin blanc sec (Sauvignon ou Edelzwicker). 15 grammes de 
sel fin par kg de viande (une cuillère à café pour 600 g). 50 grammes d’échalotes par kg. 1 bouquet 
persil, persil plat de préférence. Pâte feuilletée (600g pour six personnes). 1 jaune d’œuf et une 
cuillère à soupe de lait. 

Recette traditionnelle du Pâté lorrain 
Marinade (à préparer la veille) : 
Hachez les viandes au couteau. Coupez l’échalote en gros morceaux et rassemblez le tout dans un  
saladier. Ajoutez le vin blanc, le sel, le persil (en option, épices à votre goût : poivre, laurier…) Bien 
mélangez. Filmez et réservez la préparation 12 heures dans le réfrigérateur. 
Préparation :  
Abaissez la pâte feuilletée en rectangle : dimension adaptée… (Pâté individuel ou pour plusieurs => 
Exemple pour six personnes : 30×20 cm de côté sur 2 mm d’épaisseur).  
Retirez* les aromates de la farce et égouttez-la, sans trop l’assécher. 
Disposez-la en une bande de 10 cm sur 20 cm au centre du rectangle de pâte. Rabattez les grands 
et petits côtés de la pâte sur la farce. Avec le restant de pâte, faites un rectangle de 10×20 cm et 
disposez-la sur le dessus du pâté. (Soudez les 2 pâtes ensemble en les humectant d’eau). Pour la 
dorure, badigeonnez la pâte de jaune d’œuf battu avec du lait ou de l’eau. Placez le pâté 20 à 30 
minutes dans le réfrigérateur pour raffermir la pâte. Quelques belles incisions, au couteau, pour la 
décoration. Enfournez le pâté dans un four préchauffé à 180°C. Comptez 55 minutes de cuisson. 
Dégustez tiède, accompagné d’une salade verte.  

           Le secret de la Loulette  
* Ne pas retirez les aromates !!  

Exclusivement échalotes et persil, finement hachés, menu menu, et qui restent 

incorporés dans la farce…… et surtout : jamais d’ail !!  
 

Avoir le bon tour de main pour essorer la préparation !     

Juste ce qu’il faut ! Ni trop, ni trop peu !  

Tip-top le parfait équilibre pour lui garder son moelleux à la cuisson ! 

Vous voilà maintenant dans la confidence… dans le secret enfin dévoilé. 
 

À vos tabliers et au bonheur de vos papilles ! 
      Daniel BORACE 
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MA JOURNEE A LA FERME 
 

Cinq heures trente, ma journée de travail commence. Le soin des bêtes ne peut attendre. 

Je m’occupe particulièrement des vaches, une douzaine dans l’étable jouxtant la cuisine. La ferme 
lorraine est ainsi faite : une importante bâtisse ouverte sur un long corridor séparant le corps de 
logis des espaces d’exploitation : étable, écurie, grange… Sur leur litière de paille, mes douze vaches, 
alignées devant leur râtelier à foin, m’attendent patiemment dans l’odeur singulière de leur étable. 
Une odeur complexe de paille souillée, d’herbes sèches, de betteraves broyées, de relents de lait, 
de souffles ruminés, de bouses liquides, de chaleur animale… de cette animalité spécifique, ça sent 
la vache ! Rien à voir avec l’écurie et l’odeur des chevaux. Je viens donc pour la traite du matin. Il 
me faut tirer le lait du pis. Le seau posé devant moi, un genou en terre pour être à bonne hauteur, 
je m’installe ainsi pour traire successivement chaque bête. Traire à la main, tirer sur chacun des 
quatre trayons avec une pression mesurée, faire jaillir le lait, un jet qui résonne dans le seau vide, 
un jet qui fait mousser le seau plein. Un seau versé au fur et à mesure dans les grands bidons de 
vingt litres. Bidons caractéristiques, leurs deux anses sur leurs larges épaules, au côté leur couvercle 
à poignée barrette, pendu au bout de sa chaînette. Deux à trois bidons à remplir deux fois par jour. 
Traire à la main, un travail de romain ! Bien heureuse de voir venir la trayeuse électrique. Je bénis 
son inventeur. Pour moi, la plus belle invention avec le lave-linge ! Parce qu’en plus de la ferme, il 
me restait les tâches domestiques. Un mari et cinq enfants, vous imaginez. Quel beau jour de ne 
plus aller au lavoir !  
Le lait tiré, il faut le vendre. Le défilé des habitués venant remplir de frais leur bidon du matin et du 
soir. Et chaque jour cinq litres pour la boulangerie voisine. Pour le reste de la production, j’en garde 
une partie pour la crème, et je vends l’autre à la coopérative laitière Saint Hubert de Ludres. Autre 
gros travail : les betteraves ! Des betteraves fourragères destinées, après passage au coupe-racines, 
à la nourriture des bêtes. Un champ de trois hectares sur la route de Maron, un champ à traiter trois 
fois dans l'année. Après la pousse des semis, armée d’un petit piochon, une serfouette à manche 
court, il s'agit de démarier les betteraves, d’organiser des lignes bien espacées, bien aérées pour un 
développement optimal. Là aussi un travail éprouvant, cassée en deux, à s’échiner, à se bloquer les 
reins. Comme on dit : « La terre est basse ». Les betteraves c’est trois passages dans la saison, à 
biner, à désherber, jusqu’à l’arrachage final et les tombereaux à remplir. Un chargement tiré par le 
cheval jusqu’à la grange. Les chevaux, le domaine de mon mari Pierre. Des bêtes magnifiques, de 
puissantes bêtes de somme, de solides percherons voués aux travaux de force, aussi bien aux 
champs qu’en forêt pour du débardage. Gamin est toujours resté son préféré, son chef d’équipe, 
son chef d’attelage, son cheval de confiance, autorisé à rentrer tout seul à l’écurie. Dételé après 
l’effort, soit-il au plus loin du village, il a toujours assumé son habituel retour en solitaire. 
Après le travail au champ, avant même de songer à cuisiner, il me faut reprendre la traite du soir. 
Matin et soir, le même rituel, chaque jour de l'année, chaque bête de nouveau, l'une après l'autre. 
Sauf pour celles en période d'assèchement, de tarissement quelques semaines avant leur nouveau 
vêlage. Pour ce faire, par le canal de chaque trayon, je leur ai administré du Tarimyl, un coupe-lait, 
manière de favoriser la qualité du lait nouveau pour le veau à venir. Des veaux qui en auront la 
primeur jusqu’à leur sevrage. 
Ce 15 octobre 1944, ce jour où je me suis mariée avec Pierre, je me suis aussi mariée avec le travail 
à la ferme. Une ferme d’abord située au 9 rue de la République, puis plus tard au 1 rue du 
Lieutenant Excoffier où je vis toujours en ce mois de juin 2021 et où les lourds travaux agricoles 
ne m’ont point empêchée d’être aujourd’hui la doyenne du village. 
 
Témoignage de Jeannine DROUOT           Recueilli par Daniel BORACE 
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ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
Les nombreuses questions posées par le dossier de l’église ont motivé une plongée dans les archives. 
Retrouver les anciennes délibérations présidant à la construction de cette église. 
Constater, déjà, les limites financières de la commune et ses difficultés à trouver ses ressources. 
Resituer le contexte historique : le Second Empire, le Département de la Meurthe, la forte sujétion 
administrative, au Sous-Préfet en particulier, les délibérations du Conseil municipal, l'irruption de la guerre 
de 1870 et son cortège de réquisitions, la défaite et l'apparition d'un Préfet prussien… 
Retrouver au passage la trace des usages locaux : les enseignants rétribués par la commune, le garde cham-
pêtre, la prise en charge des indigents, la pratique de la vaine pâture, les affouages, les corvées, le taureau 
communal… 
Revivre le quotidien de l'époque : l'implantation de la fontaine, les coupes de bois « en quart de réserve », 
les chemins vicinaux, les plaintes de riverains et les différents suite aux travaux de voiries… 
Voir poindre les transformations : les prospections des compagnies minières, la nouvelle ligne de chemin 
de fer Nancy/Vézelise, en 1873 la vente de terrains communaux pour l'emprise du nouveau canal de L'Est. 
 

Au fil des délibérations des Conseils municipaux de l’époque, intéressons-nous aujourd’hui aux 
répercutions locales de la guerre de 1870 et aux contributions alors imposées au village. 
 

Le 17 août 1870 : Vu l'urgence, le Conseil municipal s'est réuni à la mairie sous la présidence de Mr Messin,  Maire, à l'effet de 

fixer à chacun des chefs de ménage, en raison de ses capacités et de ses moyens le nombre d'hommes et de chevaux des troupes 
étrangères de passage dans la commune, et que chacun aura à loger. (165 hommes et 215 chevaux)  
 

Le 18 août 1870 : Dix soldats étrangers, troupe de ligne, répartis pour le logement et la nourriture complète. 
Récapitulation des deux réquisitions présentées pendant la journée du Mercredi et Jeudi 17 et 18 août 1870 
La nourriture de 175 hommes (équivalent à 2 francs par homme et par journée)  350,00  francs 
La nourriture de 215 chevaux (équivalent à 1,65 franc par cheval)    354, 75  francs 
 

Le 23 août 1870 : La commune de Sexey requise de nouveau par un détachement d'environ 60 à 80 Bavarois a fourni, 
pour le compte de sa Majesté Prussienne : 3,5 quintaux de farine, 100 litres de vin, 45 kilogrammes de pain. 
 

Le 6 septembre 1870 : Par sa lettre circulaire adressée à Mr le Maire de Sexey-aux-Forges, Mr Olberg, commissaire Prussien 

pour l'administration des contributions de Guerre en Lorraine, réclame à ladite commune de Sexey (lisez requiert) une somme de 
sept cent-quatre-vingt huit francs : 788 francs, laquelle somme sera répartie sur les habitants, conformément aux dispositions de 
la circulaire sus rappelée et note en a été prise au moyen d'un registre spécial, paraphé par Mr le Maire. 
 

Le 17 septembre 1870 : Réquisition de chevaux et de voitures pour le service des armées d'invasion. 
Un envoyé exprès réclamait tous les chevaux et toutes les voitures de la commune : 26 chevaux et 11 voitures. 
 

Le 19 septembre 1870 : Réquisition forcée faite à la ferme des Gimeys 
D'après la note de Mme Lhuillier, annexée au présent registre, cette dame a été requise par 10 fois différentes par des détache-
ments de troupes étrangères de passage sur le chemin de Bicqueley et a fourni, savoir : 
6 sacs de blé à 30 francs ; 100 kilos de lard à 2 francs l'un ; 25 pièces de volaille à  2 francs pièce ; 10 hectolitres de vin à 28 francs ; 
20 litres d'eau de vie à 1 franc ; 1000 kilos de paille à 40 francs les 5 quintaux ; un cheval estimé à 600 francs ; deux chevaux au 
convoi estimés ensemble à 600 francs ; la voiture neuve, à 4 roues : 300 francs; fourniture de bouche aux réquisiteurs pour soldats 
allemands : 50 francs. 
 

Le 1er octobre 1870 : Nouvelle réquisition faite par Mr le Maire de Colombey, pour nourrir les soldats du roi Guillaume. 
Vu un nouvel arrêté de Mr le Préfet en date du 30 du même mois, qui rend passible d'une amende de 1 000 francs les Maires qui 
ne satisferont pas à cette réquisition dans la huitaine, la Commune de Sexey aux Forges devra contribuer pour : 150 litres de vin ; 
30 kilogrammes de viande salée ; 12 kilogrammes de fromage, qu'elle devra rendre à Colombey pour le 8 octobre au plus tard 
 

Le 02 janvier 1871 : On réclame au Canton de Toul : 

792 kilos de lard fumé, 61 kilos de riz ou d’orge, 1230 kilos de pois, lentilles ou fèves, 81 kilos de café, autant de sel, 312 litres 
d'eau-de-vie, 600 pièces de cigares pour les officiers, 21 000 pièces de cigares pour les simples soldats, 4 400 kilos de farine et  
une réquisition en argent pour payer les frais de grande ambulance. 
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Le 18 janvier 1871 : Délibération relative à une réquisition de 1 187 francs, somme à laquelle la commune de Sexey-aux-Forges 

est taxée pour sa quote-part destinée à couvrir la perte causée aux Allemands par suite de l'expulsion de leurs nationaux du 
territoire français et de la capture des navires allemands par la flotte française. 
Mr le Maire a ouvert la séance et a donné lecture de la lettre circulaire de Mr le Préfet de la Meurthe en date du 14 courant et 
par laquelle ce Magistrat fait connaître que le département est frappé d'une contribution de 75 000 francs pour couvrir la dépense 
énoncée en tête de la présente, et que la commune de Sexey-aux-Forges est taxée à onze-cent-quatre-vingt-sept francs pour sa 
quote-part pour cette contribution. 
 

Le 21 janvier 1871 : Monsieur le Président a ouvert la séance et a fait connaître au Conseil municipal un ordre de réquisition en 

date du 19 janvier courant par lequel Mr le Préfet de la Meurthe (le Préfet Prussien) invite les communes du Canton de Toul à 
faire les fournitures signalées en tête de la présente. 
Mr le Maire a, en outre fait part au conseil d'une réquisition de foin et de paille qui lui a été faite verbalement par M. le Maire de 
Toul dans la réunion du 19 janvier courant. 
Le Conseil Municipal prend la respectueuse liberté de faire observer à Mr le Maire de la Ville de Toul 
1° - Que la Commune de Sexey-aux-Forges est composée de 130 ménages dont 60 sont des bûcherons ou charbonniers qui man-
quent d'ouvrage, et par conséquent de pain. 
2° - Que les 3/4 du territoire appartiennent à des propriétaires forains, et que les habitants de Sexey, les moins nécessiteux, vivent 
médiocrement du produit de leurs propriétés qu'ils font valoir par eux-mêmes. 
3° - 40 à 50 ménages manquent de tout, et sont entretenus par la charité publique et privée. 
4° - La Commune est grevée d'une dette de 45 000 francs, dont elle ne peut servir les intérêts annuels qu'en s'imposant extraor-
dinairement, et pour une période de 20 à 30 ans. 
5° - En fait de fourrages tels foin, paille, avoine, etc… les troupes allemandes ont épuisé les provisions de la Commune lors de leur 
passage à Sexey aux mois d'août et septembre. 
6° - La position financière de la caisse ne permet pas de payer les employés ou fonctionnaires de la commune. 
Par ces motifs, Mr le Préfet Prussien et Mr le Maire de Toul comprendront qu'il n'y a pas possibilité de faire aucun sacrifice pour 
les réquisitions signalées en tête de la présente. 
La délibération ci-dessus sera soumise à qui de droit. 

 
Le 09 février 1871 : Délibération concernant une contribution de 1 187 francs imposée à la Commune de Sexey-aux-Forges, 

pour les motifs exposés dans celle du 21 janvier, par l'autorité allemande qui propose à défaut de fonds disponibles un emprunt 
de ladite somme, remboursable en 15 années. 
Dans ce cas, le concours des plus forts contribuables présents dans la commune est nécessaire d'après les dispositions de l'article 
42 de la loi française sur l'administration municipale. 
L'assemblée, à l'unanimité moins UN, s'en réfère à la délibération du Conseil qui a été prise à cet égard le 21 janvier dernier et 
déclare formellement qu'elle ne peut prendre pour la Commune un engagement que celle-ci ne serait point en position de remplir 
plus tard, le cas échéant. 
 
Le 10 avril 1871 : Vu la lettre circulaire du 31 mars dernier de Mr Bretagne Directeur des Contributions Directes de la Meurthe 

et relative aux dépenses communales à inscrire dans le rôle de 1871 
Les Membres présents votent l'inscription, dans le rôle de 1871, des quatre contributions directes, des mêmes dépenses que celles 
qui ont figuré dans le rôle de 1870. 
Et attendu que dans la répartition de Contribution prussienne il a été payé sur les fonds de la commune de Sexey-aux-Forges, la 
quote-part incombant au domaine public, le Conseil municipal exprime le vœu qu'en compensation, remise totale soit faite des 

contributions de ladite commune pour l'année courante 1871. 

 
Hormis l’évocation de la Commune de Paris de 1871, le 150ème anniversaire de cette guerre de 1870 est 
resté discret, occulté lui aussi par la Covid 19.  
Il est vrai, toutefois, que la défaite et l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine n’invitent guère 
à de fastueuses célébrations. 
De la déclaration de guerre, par Napoléon III, le 19 juillet 1870 à la signature de l’armistice le 26 février 
1871, ce conflit, ourdi par Bismark pour affermir l’unité allemande, a vu les affrontements se multiplier sur 
une grande partie du territoire national pour aboutir au siège de la capitale. Le traité de Francfort, signé le 
10 mai 1871, le conclut définitivement en remodelant les frontières du pays. 
De nombreux combats se sont déroulés dans l’Est, évidemment en première ligne : Wissembourg, 
Froeschwiller, Reichshoffen, Bitche, Phalsbourg, Mars-la-Tour, Amanvillers, Saint-Privat, Gravelotte, sièges 
de Metz, de Strasbourg, de Toul, bataille et reddition de Sedan, siège de Belfort… 
 
Une proximité dont le village a forcément pâti.         Daniel BORACE 
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COIN JEUX ET REMUE-MÉNINGES 

 

ENIGMES PHOTOS 
 

Un petit circuit dans votre village pour y localiser ces prises de vues.  
Reconnaissez-vous leur origine ? D’où proviennent-elles ? 
 
Photo 1     Photo 2     Photo 3  

                                                                   
 

 

Photo 4     Photo 5     Photo 6  

                                         
    

 

 

Réponses dans le prochain Bélier des Sexeyforgeois (n° 49) 
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Et voici la nouvelle grille suivie de ses définitions. 

Faites chauffer les méninges ! 
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Horizontalement : 1) Offrir – Sur le feu – Renoncer. 2) Aveuglée – Précises. 3) Démonstratif – 
Courroux – Relie limbe et tige – Ordonnances. 4) Usine les cylindres – Cherche sa maison – Ebène 
sud-américain – Héros de Virgile. 5) Disposée – Passereau jaune – Essaie – Exposé. 6) Appel discret 
– Géant russe – Passereau d’Asie du sud-est – Pronom. 7) Sur le cheval – Poétesse américaine – 
Jaune ou blanc. 8) Blanc, brun, noir ou à lunettes – Fait voir rouge – Âpre. 9) Chipote – Etendue 
d’herbe – Moustiques. 10) Guillotinée – Du nectar – Ancien bœuf – Liaison. 11) Chérie – Crucial – 
Les autres - Lancé. 12) Calancha – Jasmin des poètes – Avec Maillard, n’y voit goutte. 13) Diviseur 
universel – Vacancier – Ben Hur ou Spartacus… . 14) Disculpé – Vague – Ville béninoise - Pensif. 15) 
Jacasseuse – Quand il est dans l’eau, c’est perdu ! – Sans fruit – Après l’arsenic. 16) Plateau 
mauritanien – Pronom – Réfléchie – Fête. 17) Rendent la vue – Fichue. 18) Renard polaire – 
Appropriés - Brama. 19) Genre de sirène – Epopée poétique antique – Préfixe terrien. 20) Diplôme 
– Affluent de l’Escaut – Issus d’une symbiose entre une algue et un champignon. 21) Rougi – Fils de 
Noé – Terminaison de pièges – Inflexibilité. 22) Signature d’Albrecht Dürer – Premières parts – Sous 
le manteau - Niais. 23) Eclose – Personnage de la commedia dell’arte - Triton. 24) Monsieur Hulot – 
Quand on en tombe, on n’en revient pas – Poinçon – Pronom adverbial. 25) Prénom arabe – 
Mesquinerie – Club de basket de Strasbourg. 26) Savent plaire – Consentie - Donjon. 27) Ecole 
normale – Grâce – Y culmine le Crêt de la Neige - Grive. 28) Rade de St Raphaël – Ouille ! – Sans 
espoir de sortie – Planche de bois. 29) Affection psychique – Unité d’énergie – Landaises de Léon. 
30) Reçoit une balle – Gueulantes – Estime. 
 

Verticalement : 1) Se pète la tchave – Pardon pour la définition précédente – Intraitable. 2) Offert 
par l’Egypte à la France en 1830 – Remplissent un tonneau percé – Favorise les hormones – Dévorée. 
3) Néerlandais – Géant d’eau douce – Ubac et adret – Table – Salut Jules ! 4) Querelle – Orateur grec 
– Etoile de mer – Ville russe de l’extrême Nord-Est. 5) Après la Drôme – Instruit – Frémir – Actrice 
française décédée en 2019 – Issu – Géant russe. 6) Hilare – Outrance – Ville japonaise – Effeuillage. 
7) Sage – Profère – Il paraîtrait qu’il n’existe pas – Axe automobile. 8) Disparaît – S’exclame – Bien 
sûr – Sud-Est. 9) Brame – Elle but le philtre d’amour – Sables mouvants – Lieu de délices – Collectif 
– Dieu. 10) Dynamiquement – Tubercule – Surannée – Amour de Wall-e. 11) Brille – Obliquement – 
Arbustes piquants à baies – Col alpin. 12) Mégaoctet – Titane – Plante homéopathique – Partisane 
de la doctrine d’Arius – Route nationale – Marteau du tailleur.  13) Libère – Singe arboricole – 
Engluée – Île française – De l’âne. 14) Enzyme intestinale – Patate douce violette – Article – 
Monnaies du pape – Idiot. 15) Possessive – Ville anglaise célèbre pour son collège – Milieu de Sexey-
aux-Forges – Invités – Assimile – Paradis. 16) Retranche – Esquiver – Troisième évêque de Rome – 
Un pas en avant, trois pas en arrière – Roue à gorge. 17) Sillon – Remède miraculeux – Hélium – 
D’essence divine – Relations Publiques. 18) Fleuve russe – Colère – Patron des marins – 
Tempétueuse – Produit les gamètes. 19) Etouffer – Cherche une présence là-haut – Epuisée – 
Mobilise – Uniformes. 20) A l’écart – Craindre – Chantée par Marie Laforêt. 
 

         

 
 Karine LERVAT et Jean-Jacques ZILLIOX 
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Voici la solution des mots croisés du Bélier de janvier 2021. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 P L A I S E A U C I E L  V I C I N A L 

2 R E S S E M B L A N T  M E L I M E L O 

3 O I S E  B E S S O N N E S  M A T I N 

4 S T A R L E T T E  A I  T E I N T  G 

5 A M I E  T I E D E  C H E R E  O U F 

6 I O N  S A  R E C R E E  G R A I N E 

7 S T I B I N E  L U I  R H O  V E I L 

8 M I  E N T O M O L O G I E  C O  E L 

9 E V A N G E L I N E  E S  A R I O S O 

10  E R I E  I N C E S S A M M E N T  W 

11 A  V E R M E I L  E T U I  P E A N  

12 P O E S I E  M E R C I  D R U  L U C 

13 R P R  E R P E T O L O G I E  A G I R 

14 E A N E S  I S O G O N E  C O G I T O 

15  L E U  O N  M O I  R A L L I E E S 

16 T E  D I R A C  M T S  B U I S  E N 

17 R  S E M  C H A M R O U S S E  U S E 

18 O V E  P A L U D E E N N E  R U S  S 

19 N I  S U R E T E  R A I N E  T U B  

20 C O N T R E S E N S  R O T U R I E R E 

21 D R O U E T  D  U S  N  T A L L I N 

22 E N  A T E T E R E P O S E E  I L O T 

23 P E R R E  R A I D E S  P R O T E  A 

24 Y  O T  S A U N E R  S U P R E M E S 

25 R I T  T O C  C  M O O R E A  E M S 

26 A V I S E R  C E R A S T E  G E N E E 

27 M  N A  G A L E A C E S  R E C T U M 

28 I N S T A U R E  D E S  P E U L  T E 

29 D E  A L E T R O I T  R E E X A M E N 

30 E P I N E S  C H O I S E U L  T E S T 
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COIN NATURE 
 

 
Virevoltant au-dessus des champs herbeux qui bordent notre village, vous saurez reconnaître 
l’alouette des champs par son chant mélodieux. 

 

L’alouette des champs 
Alauda arvensis  

 
 
Famille : Alaudidés  Ordre : Passériformes      Genre : Alauda  
 
Espèce : Arvensis  (Il en existe 15 sous-espèces)      Taille : 17,5 à 19 cm  
 
Poids : 45 à 50g   Envergure : 35 cm Longévité : 12 ans  
  

 
 
Caractéristiques physiques : 
Ce passereau d’assez grande taille a un plumage plutôt neutre au premier abord dans les tons brun 
avec le dessous plus clair. Il a un manteau chamois strié de brun sombre. Sa gorge est blanche. 
Les plumes de sa calotte sont érectiles et peuvent se hérisser en courte huppe dans l'excitation. Son 
œil est sombre et le bec est droit, assez long et couleur paille ou corne. La queue est tricolore 
blanc/brun clair et foncé. Ceci se voit bien en vol chanté lorsque le mâle étale la queue. C'est aussi 
une bonne occasion pour distinguer, sous l'aile, une ligne claire. La tête paraît comme mouchetée 
de blanc. 
 

Chant : 
Le chant de l'Alouette des champs est caractéristique du paysage sonore de la campagne agricole 
et herbeuse. Le mâle chante le plus souvent en vol territorial. Il peut également chanter au sol ou 
beaucoup plus rarement posé sur un arbuste. Le chant est long et complexe, très varié, très musical 
et imposant. On entend souvent plusieurs mâles qui vocalisent ensemble. Le chant peut durer de 
longues minutes sans interruption et c’est alors qu’il est assez facile de repérer dans le ciel le 
chanteur en vol statique ou qui se déplace lentement d'un vol vibré, queue étalée, en cercle au-
dessus du territoire d'où la femelle suit les évolutions de son partenaire. Le chant émis en vol peut 
même inclure des imitations d'autres espèces. 
 
Lien pour écoute : https://www.youtube.com/watch?v=HS1uLhSG478 
 

 

        
chantant            en vol    au sol                     juvénile 

 

 

 

https://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/calotte.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/huppe.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
https://www.youtube.com/watch?v=HS1uLhSG478
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Habitat : 
Comme son nom l’indique, l’alouette des champs vit au-dessus et dans les champs et pelouses 
naturelles, type plateau de Sexey ou plateau Ste Barbe et en bord de marais, plaine des Vosges et 
hauts chaumes. Les champs agricoles lui conviennent fort bien car dégagés, facile d’accès et sans 
arbres. Elle aime voir loin. En hiver, elle recherche en priorité des surfaces riches en graines diverses, 
céréales, chaumes et autres champs non retournés. 
C’est un oiseau migrateur qui ne supporte pas l’enneigement. De nombreux oiseaux du nord 
viennent passer l’hiver chez nous. 
 
Comportement : 
Le chant et le vol territorial de l’alouette ne peuvent passer inaperçus. Grégaires, en dehors de la 
période de reproduction, les alouettes se regroupent volontiers en petites troupes qui peuvent 
devenir importantes sur les lieux d'hivernage. 
  
Vol : 
L'Alouette des champs a un vol direct et légèrement onduleux. Le vol territorial du mâle, en période 
de reproduction, est très différent : envol rapide jusqu'à un palier puis le vol devient lent et 
circulaire avec des battements rapides très particuliers. Il est accompagné de bout en bout par 
le chant et la queue est étalée au maximum. Le mâle ne semble pas se lasser et peut faire durer 
encore et encore ce vol. Il effectue quelques poursuites rapides à l'encontre de ses voisins, 
concurrents potentiels, puis revient à son vol vibré. Le moment de la descente est spectaculaire. 
Depuis un dernier palier, le mâle se laisse tomber comme une pierre, ailes fermées, et effectue un 
freinage brutal à l'arrivée près du sol. Il disparait alors dans les herbes. 
 
Nourriture : 
L'Alouette des champs recherche sa nourriture au sol en marchant, sans sautiller, calmement, à 
petits pas, dos voûté. Elle consomme toutes sortes de graines sauvages et cultivées à longueur 
d'année. En période de reproduction, les invertébrés entrent dans la composition du régime car les 
jeunes ont besoin de protéines animales pour leur croissance.  
 
Reproduction : 
L'Alouette des champs est monogame et va se reproduire dès le mois de mars jusqu'à l'été. On 
repère cette période grâce aux vols territoriaux du mâle chanteur au-dessus de sa femelle car la 
nidification est terrestre. C’est la femelle qui choisit un endroit sec où l’herbe n’est pas trop haute. 
Aidée par le mâle, elle creuse un peu le sol à l'abri d'une touffe. Puis, elle seule y construit le nid 
avec des herbes sèches complétées de poils de moutons par exemple. 
La femelle y dépose 3 à 5 œufs gris-blanc fortement tachetés de brun-olive qu'elle couve 11 à 12 
jours. Les poussins sont nourris par les deux parents et grandissent vite. Ils quittent le nid à l'âge 
d'environ 9 à 10 jours et restent dans la végétation environnante. Ils volent à l'âge de trois semaines. 
Une seconde ponte est systématique. En conditions optimales d'habitat et de climat, il peut y avoir 
jusqu’à 4 pontes. 
 
Menaces – protection : 
L'Alouette des champs est une espèce répandue et généralement commune. Malheureusement, on 
observe une baisse (jusqu’à 70% !) dans les zones où l'agriculture moderne est très intensive, les 
terres y étant travaillées plus fréquemment et les espaces de bordure non cultivés y étant réduits. 
L’utilisation de fertilisants, pesticides divers ont un fort impact sur la diversité végétale et la richesse 
en insectes. Dans les Vosges, on a constaté 50% d’alouettes des champs en moins en 30 ans. C’est 
face à ce type de constats que la chasse à l’alouette a été stoppée dans de nombreux départements. 
 
 
 
       Karine LERVAT et Jean-Jacques ZILLIOX 

https://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
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L’AIL des OURS 
 
 

Allium ursinum est une plante vivace non velue. 

Ses bulbes sont petits, allongés et portent le plus 

souvent seulement 2 feuilles à long pétiole à la 

souche. La tige en est dépourvue mais se termine 

par les fleurs blanches groupées en ombelles lâches à long pétiole. 

La floraison se fait entre avril et juin à la période où les ours 

sortaient d'hibernation d'où son appellation commune  

d'« Ail des ours ». 

C'est une plante vivace, facile, que l'on peut repiquer. Avec le retour de l'ancien, le besoin de 

trouver des choses authentiques et originales et le fait que toutes les parties de la plante peuvent 

s'utiliser, elle est récemment devenue très tendance. 

C'est au printemps, avant la floraison, que les feuilles sont les plus tendres et ont le plus d'arôme. 

Mais attention lors de la cueillette ou quand il n'est plus en fleur, on confond alors très facilement 

les feuilles de l’ail des ours avec celles du muguet et du colchique, tous deux des plantes 

vénéneuses et très dangereuses. Donc si vous cueillez l'ail des ours dans les bois, redoublez de 

prudence ! 

 
 
A Sexey, on la trouve proche de la source Sainte-Anne en tapis dans les sous-bois… A ramasser 

avec modération pour que tout un chacun puisse en profiter tout en préservant la nature ! 



- 42 -  

L'ail des ours s'utilise en cuisine avec un 

goût plus léger et plus subtil que celui de 

l’ail cultivé. 

Il se consomme cru, en salade, ou cuit, 

mais il perd un peu de sa finesse. 

Vous pouvez l'ajouter à vos soupes, 

pommes de terre, gratins, omelettes, pâtes 

ou encore en faire du beurre à l'ail. 

Il se marie bien avec les viandes rouges et 

les volailles, les poissons, la majorité 

des légumes, avec le fromage aussi... 

Très connu également, le pesto à l’ail des 

ours ! 

Les Celtes et les Germains utilisaient déjà cette herbe à des fins médicales.    

L'ail des ours se digère plus facilement que l'ail.  

Il soulage les maux d'estomac et les ballonnements. Il désinfecte l'intestin et serait vermifuge. 

C'est un antibiotique naturel...  

L'ail des ours regorge de vitamine C antioxydante. 

C'est bon pour la digestion mais aussi pour la circulation sanguine et cela fait baisser la pression 

artérielle. De plus, il éliminerait le mauvais cholestérol. 

Il est conseillé en cas de rhumatismes et d'arthrite. 

Cette plante très populaire en phytothérapie est consommée sous toutes les formes 

(extraits, poudres, teintures, gélules, comprimés, pommades, etc.). 

Cependant, l'ail des ours est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux jeunes 

enfants. Il est également déconseillé en cas d’irritations gastrique, intestinale ou urinaire, en cas 

de maladies de peau, d’inflammation des voies respiratoires.  

 

         Hélène DUMOND 
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RECETTES 

 
 

TIAN DE COURGETTES AU CHORIZO 
 
1 kg de courgettes 
3 tomates 
200 g de chorizo (grandes tranches) 
150 g de riz blanc 
8 cuillères à soupe d’huile d’olive 
Thym, sel et poivre 
 

 
Préchauffez le four à 210 degrés. 
Faites précuire le riz dans une grande casserole d’eau bouillante salée. Il ne doit pas être cuit 
complétement. Rincez-le à l’eau froide, égouttez et réservez.  
Rincez les tomates et les courgettes, essuyez-les puis découpez-les en rondelles régulières.  
Huilez un grand plat, tapissez le fond avec le riz, garnissez de légumes en alternant rondelles de 
courgettes, tomates et tranches de chorizo. Salez et poivrez. Saupoudrez de thym. Versez la moitié 
de l’huile d’olive et enfournez 30 minutes. Ajoutez alors le reste d’huile d’olive et enfournez encore 
15 minutes. Bon appétit ! 

 

 

CLAFOUTIS AUX MIRABELLES 
 
 

750 g de mirabelles 
4 œufs 
80 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
110 g de farine 
250 ml de lait 
20 g de beurre 
1 cuillère à soupe d’eau de vie de mirabelle (facultatif) 
 
Préchauffez le four à 180 degrés. 
Laver les mirabelles et laissez-les s’égoutter. (Possibilité de les dénoyauter, il faudra ajouter un peu 
de cuisson dans ce cas). 
Cassez les œufs dans un saladier et fouettez bien avec le sucre, puis versez la farine. Mélangez pour 
obtenir une pâte bien lisse. Versez petit à petit le lait en continuant de battre. Ajoutez l’eau de vie 
si souhaité.  
Beurrez un plat allant au four. Déposez-y les mirabelles. Couvrez avec la pâte à clafoutis et enfournez 
pour 40 minutes de cuisson. Puis, saupoudrez le clafoutis avec le sucre vanillé et continuez la cuisson 
au four 10 minutes.  
 
A déguster tiède ou froid. 
Régalez-vous ! 

   Amélie KOENIG 
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Le Maire, 
les conseillers municipaux 

ainsi que le 
personnel communal 

vous souhaitent un bel été. 
 


